
L’Edito de Sarah Durieux 

Sarah Durieux, 
Directrice Exécutive 

Change.org France

L’équipe 

L’équipe de Change.org France est composée de chargé·es de 
campagnes qui accompagnent chaque jour des pétitionnaires pour 
les aider à mener campagne et d’ingénieurs qui conçoivent des 
outils technologiques pour rendre la plateforme la plus accessible et 
efficace possible. 

Change.org est une entreprise sociale qui respecte la parité, promeut 
la diversité et applique l’égalité salariale femmes-hommes à poste et 
à niveau d’expérience égal. 

Change.org dispose d’un Conseil des Equipes qui comprend des 
personnes élues pour représenter les équipes employées à travers 
le monde. Ce conseil offre à toutes et tous l’opportunité de participer 
aux décisions clefs et stratégiques de l’organisation. Les membres du 
conseil des équipes sont élus chaque année et travaillent de manière 
régulière avec l’équipe dirigeante.

Cette année 2019 s’est ouverte comme 
2018 s’était terminée, sur la mobilisation 
historique des Gilets Jaunes, mouvement 
citoyen d’une force incroyable impulsé 
par la pétition lancée sur Change.org 
par Priscillia Ludosky contre la hausse 
des prix du carburant. Ce mouvement 
inédit a permis de remettre au coeur du 
débat la place du fait pétitionnaire dans 
notre vie démocratique et à quel point il 
était nécessaire d’inscrire la participation 
citoyenne dans l’action politique. 

Invitée partout pour commenter ce 
phénomène, j’ai été surprise de voir à 
quel point cela semblait nouveau pour 
de nombreuses personnalités. Pourtant, 
nous avons vu, depuis 7 ans que nous 
avons lancé la plateforme en France, 
épisodes après épisodes de mobilisation, 
cette envie d’être entendus augmenter 
dans la population française. 

Cette prise en compte des mouvements 
citoyens impulsés par des pétitions a 
donné lieu à des efforts politiques 
pour tenter de comprendre, et parfois 
de contrer cette vague populaire. Du 
Grand Débat lancé par Emmanuel 
Macron, à la répression parfois violente 
des manifestant.es, cette année 2019 
a marqué un tournant dans notre vie 
politique.

Témoignant de la reconnaissance de 
ce phénomène, le Conseil Économique 
Social et Environnemental a reconnu 
officiellement Change.org et nous a 
attribué son label “pétition en ligne” 
s’engageant à prendre en compte et 
auditionner les pétitionnaires de notre 
plateforme. En parallèle, Edouard 
Philippe a répondu en direct sur notre 
plateforme aux pétitionnaires, comme 
de nombreux autres membres du 
gouvernement. 

Cette énergie activiste a contaminé 
de nombreuses personnes en France, 
et inspiré en particulier les plus jeunes. 
Alors que dans la rue le mouvement 

climat mené par des lycéen•nes a 
changé la donne, sur Change.org, des 
centaines d’initiatives individuelles 
émanant de jeunes de moins de 30 ans 
ont émergé. Alexandre, 27 ans, a obtenu 
le vote d’une loi interdisant de détruire 
les invendus des plateformes comme 
Amazon. Jérémy, 29 ans, a lancé un 
mouvement de livreurs qui a obtenu 
que Deliveroo leur donne de meilleures 
conditions de travail. Christophe, 26 ans, 
a poussé Netflix à s’engager à sous-titrer 
ses programmes pour les malvoyants. 
Marine, 24 ans, a mis la pression à 
Mcdonald’s pour que l’enseigne réduise 
ses déchets. Aurélien, 25 ans, a permis de 
dépôt d’une loi interdisant les thérapies 
de conversion pour les personnes 
homosexuelles. Laura, 22 ans, a lancé le 
mouvement “Pas ta potiche” pour lutter 
contre les violences sexistes et sexuelles 
dans le monde de l’hôtessariat. 

C’est pour accompagner toutes ces 
personnes, jeunes et moins jeunes, qui 
veulent changer le monde, que nous 
avons accéléré notre travail de formation 
à la mobilisation cette année. En février, 
notre journée porte ouverte a accueilli 3 
pétitionnaires qui ont été accompagné.s 
par nos chargées de campagne. Cette 
formation a été diffusée en direct sur 
les réseaux sociaux pour donner à plus 
de personnes l’occasion de comprendre 
comment gagner leurs campagnes. En 
novembre, le programme Change Ta ville, 
a permis à 4 pétitionnaires de bénéficier 
d’un accompagnement sur 6 mois, leur 
permettant de gagner des campagnes 
avant les élections municipales, tout en 
inspirant et éduquant les milliers d’autres 
personnes qui ont suivi leurs aventures 
sur nos réseaux. 

Cette envie d’agir continue à se diffuser. 
Nous avons une chance historique de 
faire de notre démocratie un véritable 
projet partagé. En 2020, nous continuons 
à travailler avec celles et ceux qui veulent 
la saisir. 
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L’Essentiel 2019 de

FranceRetrouvez notre rapport annuel complet 
sur change.org/RapportAnnuel2019

Chiffres Clés (en France)

Nombre de membres Nombre de pétitions 
lancées par mois

Nombre de Soutiens

12.3 Millions 2 500 9 500
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Notre vision est celle d’un monde dans lequel personne ne se sent impuissant·e 
et où changer les choses fait partie du quotidien. 

Notre mission consiste donc à donner à toutes et tous le pouvoir d’agir grâce 
à des campagnes de mobilisation citoyennes :

Comment nous le faisons ?  Financement Change.org dans le monde 
UNE PRÉSENCE DANS 18 PAYS 

Au 31 décembre 2019, Change.org comptait plus de 329 millions de 
membres à travers le monde. C’est la plus grande plateforme mondiale 
pour le changement. Chaque jour, des millions de personnes lancent, 
signent et soutiennent des pétitions sur Change.org sur les sujets qui leur 
tiennent à coeur. Elles créent ainsi des campagnes qui font réellement 
changer les choses.

CAMPAGNES 2019

Mody, un jeune malien de 16 ans qui a perdu le seul 
membre de sa famille lors de leur traversée de la 
Méditerranée, a évité le transfert vers un autre centre 
pour jeunes réfugiés grâce au soutien massif de la 
communauté avec laquelle il avait tissé des liens solides.

Alexandre, âgé de 27 ans et résidant en zone rurale, a poussé 
Amazon à s‘engager à ne plus détruire ses invendus et a fait pression 
sur le Parlement, grâce à sa pétition signée par plus de 200  000 

personnes, pour qu‘il vote une loi interdisant cette pratique.

Nicolas, jeune père amoureux de la nature, a convaincu la 
préfecture de Haute-Savoie, grâce au mouvement citoyen créée 
par sa pétition, de ne pas ouvrir la chasse en été pour protéger 
la faune et éviter la mort dramatique de cyclistes dans la région

Alice, jeune hôtesse a déclenché un grand 
mouvement en France #PasTaPotiche, rompant le 
silence autour du harcèlement sexuel, des agressions 

et même des viols sur les femmes dans ce secteur

Jeremy, livreur pour l‘entreprise Deliveroo 
a obtenu de la société qu‘elle s‘engage à 
améliorer les conditions de travail des 
livreurs à vélo après avoir mobilisé 67 000 
personnes et parcouru 1 000 kilomètres à 

vélo de Bordeaux à Paris.

Le prêtre Pierre Vignon et ses milliers de soutien 
ont appelé au retrait du cardinal Barbarin, accusé 
d‘avoir dissimulé des abus sexuels sur des enfants 
dans certaines églises françaises, poussant le Pape à 

accepter la démission du cardinal.

 
Christopher, 26 ans, malvoyant, a obtenu de Netflix 
qu’il s’engage à ajouter des pistes d’audiodescription 

en français sur le contenu de la plateforme. 

Lancement de la grande campagne 
pour dénoncer les feux énormes 
ayant lieu en Amazonie. 20 pays ont 
participé à la mobilisation et plus de 
4.8 millions de personnes ont signé.

Le Conseil Economique Social et Environnemental labélise Change.org

NOTRE MODÈLE ÉCONOMIQUE : 
Notre mission est de donner à toute personne le pouvoir de créer le 
changement qu’elle souhaite voir. Pour y arriver, notre plateforme doit rester 
gratuite, indépendante et ouverte à toutes et tous. Nous sommes 100% 
financés par nos membres.

Nous avons deux sources de revenu : le programme de soutien et les pétitions 
promues.

NOTRE PROGRAMME DE SOUTIEN : 
Via une contribution financière mensuelle, les Soutiens de Change.org nous 
donnent la possibilité d’offrir des outils et un accompagnement gratuit aux 
personnes qui lancent des pétitions sur notre plateforme. 

En France, fin 2019, plus de 9 500 personnes soutenaient Change.org via des 
contributions mensuelles.

Les revenus générés par les membres en 2019 Nos dépenses en 2019
34.1 MILLIONS D’EUROS 38.8 MILLIONS D’EUROS

Equiper nos 
membres

pour qu’ils 
lancent des 
campagnes 
efficaces.

Mobiliser la 
communauté

pour qu’elle 
contribue au 
succès des 
campagnes

Impliquer les 
décideurs et 
décideuses

pour qu’ils 
/ qu’elles 

répondent aux 
interpellations

Changement 
citoyen

Ce cycle permet à toute personne de prendre conscience du 
pouvoir de sa voix et de mesurer la valeur de l’action collective. 
Cela oblige les gouvernements et les entreprises à prendre en 

compte l’expression citoyenne.

CHANGEMENT CITOYEN

Notre mission est de donner à toute personne le pouvoir de créer le changement 
qu’elle souhaite voir dans sa commune, en France ou dans le monde.

Nous voulons encourager une démocratie plus ouverte et participative et pour 
cela nous mettons à la disposition du public une plateforme gratuite afin de : 

Notre objectif est de créer un cercle 
vertueux de participation dans 
lequel plus de personnes se sentent 
équipées et légitimes pour changer 
les choses en lançant des pétitions. 
En réaction, les responsables 
politiques interagissent et dialoguent 

avec les pétitionnaires pour répondre 
aux demandes de leurs campagnes. 
Et cet impact concret permet 
d’inspirer encore plus de personnes 
à lancer leurs campagnes, accélérant 
ainsi le cercle vertueux.

La Mission 
de Change.org France

Donner à toute personne les moyens de mener campagne efficacement 
sur les sujets qui lui tiennent à coeur.

Permettre à chaque personne de se mobiliser en contribuant de sa 
voix, de son temps, ou financièrement pour faire prendre de l’ampleur 
aux campagnes.

Amener les responsables politiques ou économiques à répondre aux 
demandes de ces campagnes.

La diversité de nos membres est à l’image des pays dans lesquels 
nous sommes présents. Elle couvre toutes les perspectives politiques, 
sociales et économiques. Parmi nos membres on trouve aussi bien des 
adolescents que des jeunes adultes ou des personnes âgées.

Chaque semaine, plus d’1.2 million de personnes rejoignent les 329 
millions de membres de Change.org dans le monde, faisant de l’activité 
sur Change.org un état des lieux en temps réel des causes et des combats 
sur lesquels les citoyennes et les citoyens se mobilisent. 

Seul le soutien de nos membres nous permettra de continuer à accompagner 
toutes celles et ceux qui souhaitent dénoncer une injustice. Nous avons 
besoin de nos soutiens pour continuer à agir.
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Janvier 2019 Avril 2019 Août 2019 Décembre 2019

Juillet 2019 Octobre 2019

L’opportunité d’agir pour une cause par le biais d’internet 
est une chance qui n’existait pas avant. Celle de créer sa 
propre pétition et d’y fédérer un mouvement national est 
très gratifiant. Je soutiens à 100% ces initiatives

« «

Angela, Soutien français de Change.org.

LA PROMOTION DES PÉTITIONS :
Après avoir signé, les membres de Change.org peuvent soutenir 
financièrement la campagne afin qu’elle soit vue par plus de personnes sur 
la plateforme.

En plus de notre statut d’entreprise sociale, nous sommes certifiés 
B Corporation. Cela signifie que nous sommes soumis à des 
normes élevées de performances sociales et environnementales, 
de responsabilité et de transparence. Être une entreprise sociale, 
cela signifie également que l’ensemble des fonds générés sont 
directement réinjectés pour améliorer notre plateforme et soutenir 
plus de personnes qui font campagne contre les injustices.

En chiffres, cela représente quoi ? (chiffres monde)


